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Epitre a Albert Einstein 
. eoeoo••••••••••••' 

1 ssoucl'Un , I.e 16 se1JI e tn/J re 1 U33. 

MoNsn:un , 
JI y a cltcz les pclil . ct les ltUJttblc.:; une 

constance at une fidélité infinies. Certes, 
les anarchistes n e sont pas lous objecteurs 
de conscience ; ou plutôt s' ils le sont tous 
en p rincipe et d'instinct, be~uc~up d'en
t re eux préfèrent sc soust.ratre a la con
trainte militaire par . la ruse ou par Le 
u truquage"· !viais aucun d'eux n e cou les
t cmiL qu e J'insoumi ssion m a nifeste est une 
affi r lllittion antimilito. riste, 11i ne r C'fttse
xait., mènte sceptique, sa sym pathie .et .son 
soutien aux réfractaires ù ln conscn pl!On. 

De ttOtre part donc, a iùc et affeclio.n. 
Aucun de nous n e se défile, n e o5e r em e. 
S'il advient, malgré toùt, qu'un 1-à,:-heur 
a ba ndonne, cela passe inaper~u. la cause 
Jl C s'en pot·te p as plus mal, le làcheur 
s'appelàt-il Co lomer ou J ean Grav e. 

seul ement, J l existe cie par le monde ries 
pcrsonnaiités inapproclta bl cs qui semblent 
lta bitcr l'crflpyrée, cc qui les place. ~ocla
lcttt cttl ù. une g rande distance des mtlltanis 
obï>CU rs ; ils éYoluent dans une sphère par
t.icu lière ; un jour, l'intention Leur vient ~e 
sc mêler aux réprouvés, parce qu'une idee 
précieusement cultivée pa r ceux-ci s_'est 
acclimatée dans leur intellect d'exceptiOn. 

Cost !tommes-d ieux-là n'ent rent pas dans 
\Ill tel milieu comm e des unités ordinaires. 
C'est bien domm age, voici pourquoi : la 
cause parait d' abord bénéfi cier de l'au to
rité de tels adeptes, par le nombre des 
con versions qui e'ensuivent ; malh eureuse
m ent, ces " grands bonshommes , dounent 
t•ar ement l'exemple d'aut~nt de constance 
que les ouvt'iers de la hase, et grancl e ~st, 
dans Je mouvement créé, la r é'percusswn 
r esse:1t ie, le jour où ils quittent avec r e
ten tissem ent le camp qui les avait adoptés 
san s les avoir sollicités. 

Cela vient de ce qu'ils ignoren t les né
cessités qui font agir les manuels el les 
exploités. Vous, Monsieur, n'ayez guère 
con nu les r igueurs du sort . . ce n 'est pas 
parce que vous faillites pér ir dans un 
tremblement de terre en Californie, où 
vous enseigniez à l' Université cle Los Ange
lès ct oü vous fû tes l' hôte de C.hn.rli.c Cl rn 
plin, ni parce que Schilldegr über, dit 
Hitler, ,·ous ferma l'All emagne que vous 
aviez courageusement quittée avant qu'il 
110 s'en emparât, que vous susciterez par
mi nous une compaseion bien vive. 

Vous n'avez rien à en vier au destin des 
objecteurs de conscience que vous avez 
contribué à cléternlincr ct à affermir dans 
leur attitude ; oyez pl utôt cet extrait du 
règlement de Jo. Prison Ma.t·itime de Cher
bourg, où Marcel Grégo ire, dont le p rocès 
est fixé au 29 septembre, sc trouve en pré
velltion : 

" Les détenus ne peuvent écrire que tous 
les huit jours. lls n e peuvent co rrespondr e 
qu'avec l'autori té, leurs proches parents 
ct tuteurs. Ils ne doivent s'entretenir que 
de leurs affaires de famille et s'abstenir de 
tou t ce qui est é tranger à Leur position. La 
correspondance est lue à l ' anivée et. au 
départ . Les condamnés n o peuvent être 
vis itéo3 qu'une fois par semaine, le diruan
chr de 13 h. 30 à 14 heu res. Ils ne reçoi
VOJ tL ni vivres, ni effets, n i cartes postales 
illustrées. li est interdit d'introduire plus 
d ' un timbre-poste clans chaqu e lettte nrlrcs-
s6c aux détenu s. " . 

\'o il ~ qui ne ressembl e p~ts à votre ~Jtua
tion, lorsqu e vous .r egurd:tez les astres à 

l 'O bser vatoi re de Ber litt. \'ous ue le rever
r ez pas de sitôt, soit. Mais les chaires 
qu'on yous a cr éées ù Paris, 13 rùxell cs 
Madrid et Ncw-Yorl' VoJLh3 dispenseront d e 
vous installer marchand n'habits cit ez vos 
coreligionnaires des ghct los. 

Je sais que vous êtr i!S un grand sa' a nt. 
L'ayenit· m êlera votr e nom à ceux de Ga
lil6c de Newton et d'A rchimède. Vous n\'CZ 

r ccu,Lé ~es limites des conna issances mathé
matiques jusqu'à une zône si fabuleuse 
que douze hommes sculemeut sur terre 
vous y ont suivi. On cite, à leur nombr~, 
P a ul-P rudent Painlevé, docteur ltonolïs 
causa a.ncien mi11islre de la Gue rre, ,·u
si"'nalaire avec Paul-Boncour du projet de 
labNation Ar mée, inspiré cie l'. t rmée Sou
t'elle, de Jaurès, et qui préYoit l 'instruction 
militaire dès l'âge de dix aus, comme cela 
se prn.tiq ue déjà en Italie, au J apon et 
autres pays de progr ès. . . 
. Anriez-vous trop fréquenté n otre d tstw

g ué bimétalliste, et les douze érudits que 
vous aYez cOtl\'e rt is à l'ésotériqu e de vos 
1 l1 éories vous auraiollt-ils à leu r tour (car 
je les soupçonne fort t•élrogrades), convain
cus d e 1 'opportunité des a rmées ? 

P eut-être, tout au long de \'OS calculs 
relativiste.:;, vous êtes-vous cent fois con
tredit et renié. Qu'impol'le ? Douze hom
mes seulement s'en rendaient compte ! 
Ta ndis qu'en prenant position contre l'in
soumission militaire nprès l' a ,·oit· exaltée, 
c'est le monde enlier que \ 'OUS étonnez : 
tant. pis pour vous ; les hitlér iens ne vous 
en persécuteront pas moins ; vou.:; ne ga
gnerez pas à la considémt ion des hommes 
d 'Etat, qui tous ou t lralti et retrahi. Dala
dier, lui, avait promis son adhésion à tout 
projet d 'amnistie des insoumis et déser
teurs, dans un e lettre privée, claire rh t 
15 no,·embre 1929, et c'est S01tl3 soit gou
vomement que celte a ntnistie a été reFusèe 
el qu ' une circulaire officielle a encouragé 
)a. répression. 

Remarquez que J...:s objecteurs de cons
cieuce s'en fichent. Naturellement,' quand 
ils passaient on Conseil de .guerre, ils pre
féraiel tt entendre votre nom dans la bou
che des témoine plu tot que dans celle diJ 
l'accusatem public. Mai.; les j uges à bau
cirières n e les en co11 dant naient pas moins 
au maximum ; ainsi, votre ... cllange1nent 
d' lntm('ur à leur endroit ne les compro
llletl ra pas plus qu'il ne les ébra nlera. 

C'est tout ce que j'a i tL vous dire. Je ne 
suis pas un Zollc. Je ne vous altaqu<•rai 
uu ll ement sur vos L ois de la R elativité. Je 
H'app:uli.ens pa.s à l'aréop.age pdvilégi~ qui 
en A. !}Cl'Cé l 'her métisme. On m'a c:-pliqué 
CH tout et pour tout que vous au riez énon
cé que - par exemple - si un véhicule 
pou ,·ait. surpasser en vitesse Ult rayon 1~
Jniueux, il rattraperait les r ayons lumt
noux précédemment étuis, qu'ainsi un êtr e 
viYant supposé da ns cc véh_ic11 le a11rait la 
perception de choses passée.:; et, au fu r ct 
ù mesur e do l'augmentation ùe vitC'!'se, 
l'imp ression de r ec uler clans le temps ... 

On s'est peut-être ntocrué de moi. Quoi 
Clll ' il en soit, je regrette, pour te rminer, 
qu'un tel appareil ultra-r apide n'existe 
po in t, car volts y pourriez pr endre place, 
l'inaugurer de plein droit et , revhanl ù 
l'em·ers les denti ers ép isodes de votre exis
tence, vous reviendl'iez au moment encore 
proche oCt vous étiez quand même un grant! 
savant, sans être pour cela un renégat. 

. l'icrrc-Valcntin BEH'l'IIIEH. 

Vessies et Lanternes 
1 ....... ... ~ .... ,. .... ..... 

Le ca ma rade Gu ér il!caucl, eu wc t raitan t 
a imablemen t de u üu·cem·" ne résout rlrn 
du tout. Dire que IC'S Hitler, .\l ussolini ct 
consorts sont les agents des magnats du 
capitalisw e, les agenlo3 d'une caste écono
mique sont des a t·gumenls qu i [WH\ enl 
valo ir chez les lecteurs ùes t!JéoriC's sim
plistes que dispense it son public une presse 
dont les rédacteurs trahis.sent par t rop uuc 
culture primair.e ct une 'ision à courte 
\'11(' ùes circonsl:uH·es de l'éYolution du 
glolJC _ mais de telles phrases n 'cxpli
qncnt pas pourquoi le monde s'est désaf
fcctè Œt se ùésaffcctc• de la dftuuc:rali ~.: des 
as~emblées légiféranles ct délibérantes, de 
la méthode ùe libre examen, etc ... Les cau
ses sont bien plus profondes t[Ue l<·s jou r
naux populaires le font entrcvoi 1. Et 
j' examinerai peul-être un jour t,oute cette 
question, qni n'est p:ts a1Jsolumc1lt d'ord re 
economique. 

Cr que je maintien::;, par exemple, sans 
craindre aucun délllenti, est que j'ttnais 
uu Hitler, un .Museolini, un :Stalinr ct 
aut res dictateu rs ne s'est presente c11 pro
c:lawant, comme le moius en vue des iudi
' idualistes ù 111:1 façon, que ee yu'il accom
plissait, c'était pour son propre pla isir, 
personnel, indi\ iducl. Ils oul invoqué, in
\'Oqucnt mille raisons altruis tes fondées ou 
infondées, je ne Je discute pas, mais ]JUS 

une seule raison égoïste. Ford objecte au 
j)I~Ul Roosc,·elt, mais il ne dit pas qur c'est 
par égoïstJIC, il prétend que c'est parce 
qu'il est en mesnre de donner à ces exploi
té~ de meilleurs salaires !fue ceux pt'é\'u:; 
}lat· le dit plan. Et lous les capitalistes 
d' industrie en font autant ; quand ils font 
mit railler leurs salariés, c'est en invo
lluant des raisons cl'onln: pnhlic, d'o rdre 
utoral, donc d'ordrC' altru1ste. 

Aucune g uerre n'aumit lieu si ceux qui 
la ùéclcnc: hc.nt déclaraient que c'est pour 
leur intérêt. Ils sont obligés dïm·oq1ter 
des raisons idéalistes essentiellC'me!lt auti
égoïstes. Le peuple, la masse, le conglo
mérat sociétaire, le prolétar·iat ne ma r· 
citent que si on leur bourre le crùnc al
truislcmcut ; les couche&S (ou fausses cou
ches) fra nçaises marcheront coHtrc Hi tler 
si on crée chez eux une psychose a.ltruiste: 
- tlanger de l 'hitlérisme pour la liberté 
puli!Ï!JUC, la démocratie, la civilisation, etc:. 
Les couches (ou faussC's couches) proleta
riennes russe.s s'allieront avec les couches 
pPf il -bourgeoises et bourgeoises fnmçuises 
pour la même raiso11. Les couclH•s (ml 
îausses coul'ltes) hitl<'ricnnes sont prète<; 
ù sr faire massaerPr pour réunir en un 
seul faiscea.u tout cc qui est ùe r ace (?) 
germanir1uc, etc., ete. 

Quand j'e.cpliqut· mou érroïsmc, c'est pour 
snlisiaire à un b. soin physiolugiqllt' qui 
Jlle pousse à. m'cxlt·riol'iser YcrbaiC'Ill<'lll nu 
scripturairemeut. Cowme je me sens pous
sé ù. satisfaire un husout de nom·t·itnr•·, 
d'émission , d'excrétion, d'éjaculation, de 
succion, d'olfaction, de marche ou autre. 
Le clépartement cé rébral de mon corps a 
des llesvins aualogucs a.ux antres scrYices 
1le Illon corps : je les satisfaits par la 
parole uu par la plume. El l'égoïste que je 
suis ue s'nt raclw pas. 

Tant mi cu x si mon extériorisation céré
brale suscite des \ ihmtions cérébrales.:') m
pa1 1 1ique~. c·r. qui pc t•Jneftra nnP ,\SSOCl \ 
TION, un gi'OllJWmett t ù'ordrc iulellcc:lurl. 

St cliP 11 ' eu pro\·oque aucune, je u'en au
rais JJHS éprouvé moins de jouissance. S'il 
<li ail fallu que je regarde aux résultats, il 
~- a longtemps que j'aurais cessé cie ntili
ter. 

Je oais bien que ce llUe j'écris '"' p/ail 
pas à tout le monde ; la mentalité des 
!nasses étant l'esclave d'une multitude de 
préjugés <dtruistes (idéal, a.bnégation, sa
crifice, etc.), mais je dis la vérité, to11t e11 
sachant que la vérité est cc qu'on aime le 
lltOin::; à cHtcndrc. Peu m'en chaut cl'ail
!Cl u·s. Et je n'r·n veux à personne de culti
' er le bnvurystuc. J'éprouve trop cle pitié 
uu de colllmisération pour l'animal humain 
- la pourritutre vertebrée mobile au cet·
veatl hypertrophié. 

E. AmtA:-oD. 

P. :. - J'anüs écrit cee quelques lig1H·S 
·quand j'ai reçu la " V. L. " a 1•ec l'urtidr 
tlc Fouy C'r, tJll i ne change rien ù ce que 
j'ai rcrit c:i-cii.'S'Ill~, d'aillrnrs. Ct•pelldant : 
1" ll tuc soucie peu d'ètre à l'vr·casitlll <•n 
d(•sal'c:onl a' ec ."limer (1) (Stintet· aYait 
une fnçon de s'exté rioriser céréhralelllcllt 
tJUi peul très hit>ll 11e pas toujours cadrer 
avec la nticnue) ; ~· Si les camarade~ etc• 
la " \'. L. , otl\rent les colonnes de l'clic 
feuil le u tous les courants de l'anal·c·hid
Jolc, de lïudividualistlle le plu~ farouche' 
nIl COilllltll n istllt' le plus pt·onoJtcé, j ·c..,p(•re 
hiea qne c'est pât·cc que çn leur fnil phi
,.,,., atttrclllCJtl dit, pan·l· f!ll!' le f•HH'tion
nement de leur Jw'caniquc cércbralc les y 
dl'tCl'JllÎIJC. 

(1) \'uil'l t•u quoi cano;istt>nt mes rapports 
11\'0C Il' mondC' : Je ne fnis phts rien pour lui 
« pour l':tJuour de dien » je no fuis rien pour 
lni « pour l'muout· de J'homme ». mnis cc que 
je fais, je lt> fais u pour 1 'amour <i<• moi '' 
(L'U:-.'lQCB ET s 1 PttoPRJÉTÉ, tnl(lut'tion He

claire, p. :{91). 'l'l'l c~t le Stirner aw'· le<JII<!l 
jl' c·ouc·onle. 

~:::::.:::::::::::::::~.:::::::::::::::::::::::::::::::~., 

inlbologia ~es écrivains pacificistes ............ 
(.\ru; J·:rlilioll., tlt•s lnlelleclurls l'n cifi.~ fr•s 

.)';', mc ;\lontorgueil, Paris) 

Lelt~ authologit•, qui se pre~entL d'une 
façon u·è1> ab'rénhle, est publiée sous la 
din•ction de Jt•an Souvrnnuce et de Reué 
rie Sauzy, deux écri\'aius pacifiste.:. bien 
rnunu~'<. On tmm·e un a\ant-propos de \ïc
tnt· :\Inrgueritc. Parmi les collaboratenrs, 
ri tons r.. Bat heùcttc, ('harles Bous<>inot, 
l'ietTe-\ ulrntinllcrthier. Manuel DeYulùes, 
~L Dul.Hlb, (iaslou-:\fa:dnte Gouté. Engèue 
Htuul•t·i·t, Gérnrcl clt• Lacaze-Duthiers. l•:u
gcn Relgi:-. etc ... On voit que no::; a1uis ~uut 
twwhrcux dans cc recueil. 

!1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:,-::. 

Librairie de la ' V. L. ' ....... 
On aide efficacement la Voix Libertaire 

snns qu'il en coûte, cu adressant sa t·ommand~ 
de livres ct brochures au camurnJe Langlois, 
27. avenue Ju Pont-de-Flandre. Pn.t·is. Chè-
q ue postal L5-2D-ll. · 



.., ............ .. 
llUll l:> I>Ull Ul'LidC dU ll0 :234, pai'U SO\J.:i 

l'l' ti~t·e, le: ,;amantdo .E. Armand Hou s 
avil.lo, pu.r une déclarutlou liwinaire, 11u c 
l'Egoïsme 6tunt l'amour du v ra t, du fl·anc, 
quolle CJ.UO iùt lQur crudité, tou:; c:eux qui 
conuamnent l'Egoïsme no peuvent être qu.e 
dcc,; Pl'01lteurs, des igno1·o.nis, des llypocn
tes, ensemble ou séparément. Mutile~> et 
salauds, quoi 1 Car cc E'go'im e et Vérité Jt(; 
{ont qu' tH!-,, afllrmo-t-il. 

Le camarade Guériuaud a protesté. Moi, 
je souscr is. 

Je souscris cu 1·ecouna issaut sans con
teste 'lue pour l'Egoïste type, pour l'Ego
centriste typo, iL n ' c:st de Vérité que cc qui 
s'identifie avec son intérét propre. Que, en 
.EgoJsme, la VédLé est don c toujours sub
jective. Que, niàt-ill' évidence meme, afilr
mât-11 l'alJsurdiLé même, L'Egoïste type a 
toujours ·raison. 

J e souscris eu r econnaissant de même 
que, subordonnant tout ù son intérêt pro
lH·e, l 'Egoïste intégnl.l se voit lésé cltaquc 
fois que Lout ne plie pas devant sou inté
rêt. Que d(1 l'enoolll,l·er . de la l'ésistance 
hostile ou de la veulerie consentante le 
gmndit dollc égalertteHt dans sa propre 
estime. Toujours il se voit seul au-dessus 
de tout. ou seul contre tous. 

J 'y Bouscris eu reconnaissant encore que, 
su!Jonlonna.nt tout à son intérêt propre (la 
r ègle h6doniquc n ' est.-elle pas esst:ntielle
ment : " moi d' abord, dussent tous a ut res 
eu crever " ?) il domine autrui, dupe au
trui, !Jerne autrui, exploite autrui, a ussi 
simplement aussi naturellement que l'ani-
mal respire ou excrète. -

Hien d' éLOnnant donc si celul qui se met 
dans la peau du personnage " Egointe "• 
pris pour type d'espèce, fai t sauter la 
coupe en mème temps qu 'ïi dit : " Jouons 
cartes sur table ! " ou attribue opportu
n émcr.t le cc respect de la vie d 'a utrui, du 
frmt de l' effort d'autrui " ~ l 'Egoïsrue et 
l' exploiLutiou d 'au trui, 111. domination d'au
trui, à son antithétique, le souci d,'autrui. 
Le contraire seul pourrait surprendre. 

Tel est. le sens profoud que je vois. att 
paradoxe talentueusement manié par le 
camarade E. A. Tout ce qui e.st acception 
de personnes r estan t, bien entendu, banni 
de ln discussion. 

:\>!. DUll01S. 

························································· ·························································· 
Pour faire réfléchir 

Les chefs, loin de favoriser le goût de 
l 'indépendance, s'appllqu~t à maintenir 
celui de la. servitude, afin d' asseoir leur 
domination sur une base in destruc tible. 
Eglise, école, poHce, administrat ions di
verses, tout le formidable appareil de la 
machine gouvernementale est orienté dans 
un sens contra ire à. celui de la .liberté. 
Aussi l'évolution norn,1alo qui conduit à 
rejeter tradition et conformisme, poux per
m ettre à la perGonne huma ine d'atteindre 
ù son développement complet, se trouve
t-olle entravée fâcheusement. 

A certaines époques surtout, les parti
sans de l'autorité triomphent avec impu
deur. Hélas ! nous vivons une de ces épo
ques-là . La vogue est aux dictatures ; pa r
tout l'on prône les gou vernements for ts 
qui remplacent la l'aison par la trique et 
r éduisent le citoyen vulga ire ii n 'être qu'un 
nun?-éro. Sous. prétexte de res taurer la puis
sance de l'Etat qu'ils estiment amoindrie, 
partis rétrogrades et partis ~va.ncés son
gent pareillement, mais pour des fins con
trait:es, à priver l'individu du peu d'indé
pendance qu() lui concède encore la loi . 

E t l'idéal qu'on nous propose à g rand 
renfort ùe réclame, c 'es t celui de la ca
serne, du pensionna t ou du couvent . Tous 
se léveront au même instant, porteront 
les mêmes habits, travailleront à des beso
gnes équivalentes un nombre d'heures éga
les, mangeront au m êm e moment une 
soupe et un fr icot identiques ; couchés à 
la m ême heuro, ils devront tous dormir ou 
du moin s s'ennuyer au lit jusqu'à telle 
minute fixée d'avance ; distractions ou 
promenades n'échapperont pas .davantage 
u une minutieuse réglementation. Décré
tées pa r des chefs qui penseront pour le 
troupeau, ces mesures seront appliquées 
sous la rude mais juste surveillance doo 
con trôleurs incorruptibles. 

L. BAllBEDE'l"fE. 

::::!::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
A paraltrc cetto setnalno : 

VINGT MILLE LIEUES SOUS L ES GAZ 

pur Pic n e-V aleu tin llEJt'rt!.IEII. 
Brochure aut.imilit.al'iste 

Lt\ l·éclnmer chez l'nutetu· 8G rue Ledr u
Rol lin, lssoudun (Judrc). En:oi c~ntre 1 fr. 25 
ou t.imbroo. 

Uno "'""'" ··:: "'"' ••••••• , , . s 0 y 0 n s p ft AT 10 U.E s 
" Les Lectures de Ja Jeunesse .............. .. 

..................... Uue idee vaut ou elle ne vaut pas. Si elle 
vaut, les obstnclcs qui s'opposen. à sa réa-

J~a f.t' t-dôrt~tion do~:~ Syndicats de J'l•lnbcigne- lisation Ho doivent pas nous arrêter. 
mout luic vublinit, dopUls dix ans, l01:; cc ~di - Je Cl'Ois non Beulement à la nécessité d' un 
~io n ::; do lu Jounesso "• brochures mon.; uolle~:~ ro.pprochcmont eutre les ouvriers groupés 
ltui coHnu1·cuL uu üauc succès . .JJ}Jlo :\ doe1do daus les syu <licats, dans les partis poliii· 
elu t l'llllsfonnor oot.Le publication eu une revue q ues ou plJilosoplnques de tendances diffé
potu· ouluuts : les cc .Lectures de la JoultCsbe "· l'entes, mu.is jo crois aussi à la possibiLité 

C.:otte 1~ouvolle Jor·mule pel·mettra d'upper- de ce rapproch ement, indispensable par 
tox ~~ux jouues loct.eUl'S, eu plus de::; ouHages ailleurs a u triomphe de la r évolution. 
do loud qui los mté1•cssaieut, des aotuahtos Que ce soit diflicile d'y parvenir, c'est ce 
lnlSOS à leut· po1·téo, des culll:lenes Htténu.re~:~ qu'il fa ut examiner. u Profiter des circons
ou !ICLenttliquos, des recréat ions dtverse:;.. . . t.anccs pour tenter un rapprochement des 

Lu 1·ovuo so1·n. pn!soutée avec soin, abondlilll- différentes tendances anar chistes si cette 
lllont Jllust.roo e t cont1eudra des puges bpé- peuséc .s'attache à l'idée anarchiste, d'ac
omles poUl' los tout jeunes euiant s. conl », dit le camarade Planclie, faisant la 

critique de mon ru'ticle cc Le Gâchis "· Et 
.l.!.llo s'efforcera do réagir contre les niaise- le camarade de s' étonner que cela cc n'ait 

nes ot los réc1Ls malsaws qui s~nt la pâture pas été depuis que l'idée a des assises 
h!II.Htuollo dos .lJCLtts, coutre lo. propagaudd · solides "· 
cioncule ct chuuvwo. Elle orientera délicate- • 11 faudrait préciser. 11 aurai t fallu que 
luem lab jeunes esprits vol's uue plus Juste ces assises soien t ~xprimé~ de telle façon 
cowprohouswn de la vie; elle les lùltaoru p&u que la possibilité de les matérialiser éven· u pou, tout ou les ré01·éant, aux problèllleli 
SOCIUU X . 

Los paront6 ct les éducate.w·s voudroul met
Lre ou uo les muius de leu1·s. en.tauts une pu
bllcation <.l ' un esprit si nouveau et d 'un prix 
s1 mo<.liq ue. 

Lu revue sera mensuelle. L'abollllement 
annuel e:;t de 10 francs. S'adresser aux cc Lec
ture::; de la J eUllesse, 26, rue du Telliple, Sau
mur. (Compte chèques postaux 8.126, .NauUllS). 

·······························-························· ·······················-·············-······················ 
C. G. T . S . R. ·- A. 1. T. 

Groupa lntercorporatif de Marseille et la région 

Siège : .Bnr-.P!·ovence, 2, cou1·s Lieutaud 
(p1·ès la J3ourse <.tu Travail) 

--0--

Lo G!'oup<l ~e rôunit tous les deuxième di
llinuche do oh~>qno mois, au siège, Bar-Pro
vence (salle du fond) et extr·aordinairoment 
lorsque les événements l' obligent. 

La p6riôdo d'été touchant à. sa fiu, nous 
espérons quo les camarades imbus de notJ:e 
idéal syndicaliste fédérahst e sauront réagir 
dcvaut l'hol'izon international gros de mena
ces (fnscis1ne, guerre) pour la défense de la 
liberté une et indivisible et: la dignité du 
genre humain, en venant a:ugmentex les rangs 
de la C. G. •r. S. It., afin de nous aider dans 
uotre action de p1·opagande. 

C'est. par l'action, comme disait V. Hugo, 
llt.t'ou arxivorn à appliquer la fo~·mule hnnuo
nique de cc Lnco1'Claire » : cc Etre libre, c'est 
se posséder soi-même >>. Doue, camarades des 
deux sexes, venez à. nous, vous y trouvorez, 
ou plu~ de la I.runcho cumaraderie, les outils 
nécessaires 1~ l'éducation sociale et 6conomi
que; des brochures et volumes seront à votre 
disposition, ent re aut res dc.s livres d' actua
lité commo <c Les syudic·ats ouvriers ot la Ré
volution », de P. Besnard, et " Les Suprêmes 
Illusions "• de Barbedette. 

D'autre part , il est rappelé qu 'uue peJ'Iua
ueuco est êtublie au dit siège, tous les mardis 
ot vondreàis, de 18 h. 30 à. 19 h. 30 et diman
ches matin, do 9 h. 30 à midi, pour tous ren
~eignemeuts, adh6sious, cotisations, abonne
monts ot souscriptions au c< C. S. "• ou bien 
écrit·o à. l' n.d!·osso pu1·ticulière du secxétai.rc 35, 
ruo du Porto.il. 

L'on trouve le " Combat Byndiealiste " et la 
cc Voix Libertaire " au kiosque du boulevard 
Garibaldi, n' 26, près la Bourse du 'rravail ; 
kiosque du COUl ' S Dolznnce, u • 26, angle la 
Cauebi?lro ot au G1·oupe. - Pow· le Groupe, le 
secrétaire ; J .-A. CASANOVA. 

Syumcat unique du bâtiment de la Seine 

Siège ~ocial : Bourse du Travail, 4• étage, 
buroau 32, rue du Chàtcuu-d 'Eau, Pl\ris (10•) 

l>emumeJICC de 17 ;\ 19 hem·es ; dim~mchc, 
de 9 h. 30 i\ 12 hem-es; hibliothtèquo ~tux mê
hcures. 

• •• 
llEUNlONS COHPOH.A.'J'l VES 

Yondrc:di 29 septembre, à 18 heures ; mon
teurs électriciens, salle cl<• commission (4.• éta-
ge) . :\1ont<'tn s en chauffage, au siègP. 

Houuon uu Cons<'il gtiuéral le .28 septembre, 
à 18 heures, salle des commission (4• otage). 

tu.cllcmcnt ai.l appar ue clairement aux 
espl'its les phlJ simples. Il n 'en est rien. 
S'il eH éta iL ainsi, non seulement un rap
prochement ser <J,it possible entre les d iJfé
rcutes tendauccs anarchistes, mais entre 
taules les tendances socialistes, concernant 
les masses j'entends. Ce n'est pas le cas, 
bien que c'e.;t là où il fa ut arriver. 

Si les groupe1nents syndicau.x et politi
ques sont dn isés, se décbil'ent, se calom
nient, c'est précisément parce que ces 
ass ises n ' e.xistellt pas, c' est qu'ils sont 
égarés les uus et les auu·es dans des théo· 
ries impréci.ses qui donnent matière à ces 
déchirements. 

En principe, nous sommes d'accord, le 
camaru.de Planche et moi, sur la nécessité 
de ce r :.t.pprochement entre groupemeut de 
différelltes tendances, mais i1 ne le croit 
pas possible. Au contrair e de lui, je le 
crois possible ct je veux en donner les rai
SOllB. 

Toul ù'alJord, je tiens à dire que si nous 
sommes d'accord sur la nécessité de ce rap
prochement, rien ne peut nous empêcltet· 
d 'en tenter la réalisation. Les obstacles qui 
s'y opposent n e sont pas d'ordre naturel. 
Cc sont les hommes qui les ont créé, nous 
pouvons donc les supprimer si nous le ju
geons nécessaire ou, pour le moins, faire 
notre possible dans ce sens. C'est notre 
devoir. 

Quantités de livres et d'articles ont été 
écrits sur l' organisation d'une nouvelle 
société, mais ce fut bien p\Ol.S de la spécu
lation que du travail pratique. Fa ute de 
bases solides, on a subordonné cette trans
forma tion à l 'acquisition de je ne sais 
quelles connaisst'tnces. La vérité est ailleurs 
ct bea ucoup plus simple. Ce sont les hom
mes qui ont compliqué la vie, par une 
accumula tion d'iustitutions qui faussent 
notre j ugentent. face à une nouvelle orga
nisa.tion et qui n 'ont rien à faire avec tme 
société rénovée. 11 faut en faire table ra se 
dans 110tre esprit et alors la situation 
appa ra!i toute a utre. La r évolution doit 
m arque,. ln fin du paTasitisme social sous 
to utes ses formes. 

Faute ù 'tm e culture supérieure qui, du 
reste, ne prouve rien du tout, voilà ce que 
nous devons comprendre et faire pénétrer 
da ns la tète des hommes au lieu de nous 
pen! re dans des philosophies plus ou moins 
transceuùenta.les.-

Sans négliger d' en analyser les consé
quences en cours de route, tant po11.r nous 
illustrer que pour illustrer les autres, sans 
nous égar er dan s les détails d'une organi
sation post-révolutionnaire en constant tra
vail de modification, j'ose dire que ce pro
gramme (?) contient en logique, eu saine 
raicson et en puissance la possibilité de 
r énJisct· préala!Jlement l 'union de tous les 
salariés quelles que soient leurs tendances 
politiques ou philosophiqulls et d'assurer, 
pa r conséqueut, le triomphe de la ré\olu
lion. 

Alor:; 1u~lllc que les m asse.s n'en saisi
raient pas tout d 'abord toute l ' importance, 
nous savons, nous, que ce p~;_incipc impli
que 1'6croulcmen t total de toute la struc
ture du système capitaliste ; que tomes ::.rs 
instiwtions se1·aicnt aappées à la base, 
frapp6cs de mort. 

Qui oserait le nier ? Qui osemiL nier \lUe 
les masses ne comprondi'flien t pas ce pro
g ramme et n e s'y rallieraient pas ? 

Cc n'est pas de l' o.narcllie? Qu 'est-ce que 
cel<t peut bien m c faire ? Je su.is uue , bosc, 
c'e.:; l que l ' ouvrier, le paysan pourront le 
t·omprcnclt·P ct s'y rallier . C'est l'essentiel. 
J p sais a ussi que les a narchistes, les socia
listes, les cornmuni~tes et même ceux qui 
ne sont riel! dn tout sera.ient d'accord à 
ce sujet. 

,\ u fa it, l'al>Ulition du parasitisme fait 
partie du programn)e d'eux tous. 

\'oilà pourquoi je cr ois à la Ji ::>ssib.ilite 
d'une enten te ent re les différents pa r lld. 

Par surcroît, il y a là une li~ne de 
démarcation sans coufusion possible -
entre ceux qui aspirent sincèrem~ut a UllC 

tr ansfornmtion totale et ceux qw, en taut 
que milli.ants poursuivent la réalisation 

. de fins porso~nelles. Ce serait la. fin de 
toutes les trahisons. • 

De même que l'erreur entrallle a coin
mettr e d 'a ut res en eurs, la logique entrai
no la logique. On conçoit que .si le l~arasi
tismc disparaît, les classes d1~para1s!lent, 
les institutions issues du sysfeHJe capita
liste disparaissent et ainsi &...ltornatique
ment - pourrait-on dire - l~s ~10mm~s 
seraient entraînés - sans a vo1r a Je de
crêter, à s 'occuper à un travail d ' utilité 
sociale. 

Je m' excuse d ' insister à n ouveau sur cc 
point, mais il faut admettre que p OUJI.CO?I
prendre ce ptinc.ipe il n'est p a s n éce:'sa1rc 
que l'ouvrier se soit brûlé les yeux ~ étu
dier les textes confus de sociologie, Pt cc
lui qui en serait pénét ré s erait ;mieux 
qu'un sava nt. Il serait un hom me srmplc
nu~nt. 

ltla proposition est naïve ? Qu'ou en fasse 
une, d'uu sens pratique, en rapport a vec 
les réalités, nous finirons bien par trouver 
le chemin qui mène .à la vérité. Seule
ment, de g rAce, qu'on en fini sse a vec ces 
dissertations savantes (?) ces p etits dra
peaux, ces étiquettes qui nous m ettent 
dans une posture ridicule et a.i us i, plus 
tard, nos petits-fùs pourront sa ns danger 
coupe1· dc.s cheveux en quo.trc ou cu dlx si 
çu leur plait. 1\ous, nous a ,·o11s lllicux u. 
faire. 

P cmister à opposer la Conquèl e du P a.in 
au CapitaL, s'est perp étuer inut ilemen t des 
discussions oiseuses, des p olémique':) sans 
fin, déprünautes, au seul bén éfl<'e des a rri 
\istcs. C'est préparer l'échec à la r évolu
tion qui vient malgré eux ct malgr é nous. 

A . SADIER. ..........................................•............... .......................................................... 

Deux mols a Himbaull 
J 'espère que Rimbault p er mettt·a à. un 

liber taire, qui souhaite aussi ardemment 
t..~u e lui la réalisation de notre idéal, d'être 
d 'avis contraire en ce qui concerne !e syn
dicat qui, dit-il, est impropre à. faire des 
individualités. Eh bie,n 1 Rimba ult , j e suis 
une de ces individualités faites dans la 
lutte syndica1e et je ne dois probablement 
pas être le seul. Reconnais donc fr·a.nche
ment ta première errew". 

L'objet principal de ces quelques lig11es 
ost surtout que je persiste à r ép éter en core, 
malgré ta déclaration, qu~ le syndica t se 
contplètc aYec l'idée libertaire, que tu le 
vculllcs ou 11on. Cela sera le jour où l es 
espl'its lilJél'és le voudront et cela a ussi 
r16cuulr de trente années de luttes syndi
cales. 

Tes a rguments sont légers et passent a 
côté du discem ement. Tu dis : u Los par
tis politiques ont expurgé de leurs librai
ries ou de leurs bibliothèques tou s les ou
n ages s'attaquant a u t a bac. au stupéfiant, 
au toxit.~uc, destructeurs de l'individua
lité. " 

El quand cela ~:>~ra.i.t pour cedains ? Mais 
qu e sont les syndica ts dirigés par les polie 
ticiens ? Si tu n e connais que cette esp èce 
de syndicalil:.me castré p a r les g r avitants, 
cela se r encont re dans t ous les m ilieux. 
C'est retarder que ne pas s'en aper cevoh·, 
mon cher. 

Voilà ta deuxième erreur, ca r les ::;yndi
ca ts sont ce que les font les indi vidus et 
seront ce que les libertaires ' oudront 
qu' ils soient. Mais ce ne sera pas en les 
dénig rant, car nous avons de meilleu re 
besogue à. faire pour activer l 'éclosion de 
notre idéal, c'est, an contraire, la meil
leu t·e façon pour faire piétiner non seule
ment ll'6 syndicats, mais surtout l'id ée. 

Lee; syndicats sont les fa cteurs d'éclosion 
ct de répart.it.ious libertaires. 

AIGUEPERSE. 
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Au ~énéfice ~e .Ja "Voix Li~ertaire " (( To be or ot to be? 

y ....... .. 

Nous avons reçu, du camarade Théo
dor e jean, un certain nombre de : 

LES CROIX ET LES GLAIVES 
édition orignale de 1898, livre de 200 

~ages, beaux poèmes de sa jeunesse pen
sante et militante, qui le classent au pre·
mier ra'ng des poètes sociaux. Expédi
tion franco, ro francs. 

.t::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Pa.Inphlets 
P oud..,.nt que la canaille l égalisée qui 

por te le nom d 'Hitler est en train de fa ire 
du Ct'ÜT\C""'ltlc question d ' Etat, une'' âme" 
n oble et génér euse, un très digne Compa
g non de la s uper be Jdéologie qui vise à 
l 'émancipation totale de l'individu, Van 
d c1' Lubbe, accusé pa r la horde de fri pons 
eL de crapules d'être 1 ' incendiaire du ll.ei
chstag, va subir les dures lois d'un prin
c ipe inquisitorial. 

" L' acte d'accusation contre l 'incendiai re 
d u Reichstag, l'ouvrier hollandais Marius 
Van der Lubbe, vient d 'êtr e déposé. Cepen
d an t son procè:s devant l a Cour Suprêm e 
de Justice de Leipzig n 'aura lieu qu 'au 
mois de septembre. P,purquoi ce retard 
inexplicable ? Pourquoi surtout avoir diffé
I'é jusqu'ici, de jour en jour, de mois en 
mois, la clôture de l'instruction ou ver te 
avec tan t d'impatience ? L 'attente de 
H itler a-t-elle été déçue ? Lui qui, peu 
après l 'attentat, pa r u n décr et spécial, 
avait institué la pendaison cont r e les in
cend iaires ? Lui qui s'était r épandu en 
menace!'>, promettant un exempl e immédiat, 
la potmtcc après un jugement somt•tain:, 
co11trc Van der Lubbe ct se.s ém ul es ; 
uumit-il oublié ses m en aces ? D'où vient 
q ue l'enquête par aisse échou er apr ès avoir 
t ra iné si longtemps ? 

C'est à ces diverses questions que Bous 
voulons répondr e ici. Et d 'abord, est-il \Tai 
qu'il y a it déception dans le camp nazi ? 
Oui ! L'instruction du prod•,t; contr e Lubbe 
est un échec pour Hit ler. Et le p rocès lu i
m ême, si l'on peut appeler a insi la camé
cl ie judiciaire qui se prép ar e· à L ei.pzig, 
lentement et c01;nme à contre-cœur, sera 
- malgré les avocats nazis, les juges 
nazis, les témoins nazis, l'absence de tou te 
défense réelle et de tou te p ublicité réelle, 
un soufflet au régim e nation al-socia liste. 
C'est pour qu oi il est à cr ain dre que cette 
comédie judiciaire, elle-même, n'ait pas 
lieÙ et que le déla i que les juges hi tlé rlens 
sc son t accordé n e serve aux guichc:tier s, 
leurs complices, pour s upprimer Van der 
Lubbe dans sa prison sous prétexte d' éva
s ion ou de suicide l 

Nous mettons d' avance en garde le pro
létariat mondial contre toute assertion de 
ce genre, car si Van der Lubbe s'est r efusé 
s Lx mois dw·ant à faire le jeu d e Hitl .!r en 
désignan t des complices, cc n ' est pas pottr 
lul sauver la mise en fin de compte par un 
s uicide. Tout ce que nous savol1f:l de l' in
trépidité et de l'opiniâ treté personnell e de 
L ubbe nous au torise tJ. exclure ca tégori
quement cette éventualité (1). " 

Pour faire échouer ce cr apu leux complot, 
n ous nous devons de m ettre en br anle tou t 
le coumge que nous avons en nou s. 

P uisque nous savons que la vie d ' un 
innocent est en jeu, il n ous faut u tou 
citer " l'opinion publiqu e ct lancer l' ana
t hème contre caJilaille et racaill e qui cher
chent à mettr e le monde entier à feu et à 
sang. 

Il serait gr and temps que les anar chis
tes sortent du silence dans lequel ils s 'en
d orment et se diminuent. 

Puisque les " Maîtres associés ". sont 
p rêts à mene1: la vie dure à quiconqu e 
considèr e la ltbe1'té basée sur la respon
sabili té comme quelque c ilose de l"épr es
s ible œuvrons sans r elâche pour arracher 
Van' der Lubbe des griffes du monstr e, 
surpassons-nous afin d'· " écl air er " la 
g rand 'route qui. mène vers une h umanité 
p lus libre et m er Il eu re. ALCESTE. 

(1) Le Con1ité In tor rmtional Van der J ,ubbe. 
Ext rait du " Semeur », n ' 235, 9 septemb1·e 
1933. 

::::::: ::::::::::!:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

. Petite corr~spondance 

Séguéla. - Bien reçu. Manque de place. 
G. Héro. - Nous publierons prochain nu

méro . Vifs remel"ciem~mts. 
Parsonneau. - Abonnement se termine u.u 
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Hamlet and Others ... 

Ayaa t cou tullle d'user de tous les d roits, 
s urtout de ceux que 1 'on serait te11té de 
nous contester , nous nous permettons de 
p rend re celui de comntcncùr not re articlr 
pu r le r enversemen t de la pt'Of)Osit ion ci
dessus ... 

Car, à notre eeus, il ne s' agit point -
partant d 'une tendance vers plus de I.Ji cn
ètrc ct de liber té - de savoir si n ous a \·ons 
le droit ct le pouvoir d 'êtr e, ce qui n'es t 
rien ou trop... ; mais bien, au contraire, 
de nous r endre compte si n ou s possédons 
ceux, droits ct pouvoir, à notr e gré, clc ne 

. [JCLS tH re ... ? ! 
Or, poser l u question semble, aus.si, la 

r ésoudre, puisqLte de pa r notr e naissance, 
no!·-soll icitéc, nous fO.t infligée la pire des 
violences, négatrice de tout droit et pou
voit· pour l'individu , de manifester son 
consentement ou son r efu s à la Vic, de ré
sCI·ver, en un mot, son d1·oit p1·imordial à 
ne 11as ètre, .si telle décision avait pu se 
révéler à sa couven ance. 

Nous venons dans la vic, et n ul ne sau
r a it y contr edi re, pa r l 'acte le plus égoïste 
et a uto1·itaire qui s e puisse concevoi r il 
1' ég-ard d 'un ètr o.J encor e sans défcuse pos
sible ... 

Cette inconsciente apparition dans un 
milieu où, jamais, ne lui f'û t donnée la 
pos.sibiliié de discuter o u r écuser les lois 
et l es cou tumes, et où, par suite de l'état 
de choses existant à sou a rrivée au monde, 
l'Individu fu t, a ussitôt, immatriculé et 
noumis à la r ègle com mune imposée par 
1~>3 adultes de l' époque, - P r ocustcs, re
fo ulan t, taillant, atrophiant ses as]>i r atiollii 
pr emières assujetties à la tyrannie de leur 
dressage éducatif - lui donne donc le 
droit de rébellion à l 'endr oi t de qui sc 
perm it, sans son assentimcut , de lui inlli· 
ger la Vie, d'abord, et de lni fair e subir 
la muLUa.tion et l 'cxploiLation ensui te. Cc 
qui est lq. base même de l ' an archisruc, à. 
notr e connaissance (1).' 

Mais nous irons plus loin. Et nous r econ
naîtrons à l' Individu, non seulement le 
droit de rébellion , mais tous Les droits, 
sans except ion, tan t à l' égard de la société 
d'auj ourd' hui ou de demain, que de ses 
soutiens ; cela, quelle que soit la cla:;ae, à 
laquelle ces derniers puissent, m omentané
meu t (2), appar tenir, et ce .jusq u'à l'extrê
m e limite de ses forces et de son courag-e. 
Théorie qui, nous le savons, dépasse de 
quelque peu le point de vue de l'a narchis
me doctrinal, ce qui ne saurait nullement 
- .sauf censure - a rrêter l 'expression 
complète d,e notr e pensée. 

Car, il n 'est à y bien r ega rder qu 'une 
réa lité conscieute et pondér a ble sur ce 
globe terraqué : l ' I ndiv idu . L 'individu qui 
est seul a vec lu i-même, ju s-.1u'au sein des 
roules les plus denses, et qui le sait. 

Or, l'Individualiste-Anarch iste "pour de 
Yrai " (pour employer un terme p eu élé
gant, mais à l a mode ... ) ne se dr esoe point 
contr e l'infa mie de la société cap:itallste, 
avec l'arrièr e-pensée de la r emplacer par 
la tyr annie d'une société m ar xiste 0 11 a u
bis te, pas plus que par l'hypocr is ie d'un 
quelconque associa tionnism e. L ' ,.\ narcltistc 
ne se r évolte pas con tr e la servitude d 'a u
jourd'hui, pour faciliter l'instauration du 
.ser vage de demain. L' Ind ividualiste ne 
s 'élève point contre " la form e , de la 
société, mais bien contre " son essence ,_ 
1l n 'est pa s contr e tolle et pou r telle a utre. 
ll Il 'opte point, pour un choix, entr e peste 
et choléra... Il est, simplem ent, sans em
phase, cont1·e l a société, tout cou rt, sans 
étiquette ... 

L 'Individualiste-An a rchiste, disons-nous, 
n'est pas plus pour une m eilleure société 
que pour un m eilleu r gouvem em'en t ; car 
il sait que la premièr e, quelle que puisse 
êt r e sa consti tution, ne pourrait, en aucun 
cas, subsister, sans le sou tien de la fér ule 
du second ... Il est donc contre 1 ou te société, 
cqmme il est cont re tm.r t gou vem cment, 
pa! simple r a ison de la log ique, ayant com
pn s que toutes ces dén ominations n'ont 
pûlll' objet que r ecouvrir la la ide vérité 
qu i est : embrigader et duper l ' individu. 

E n effet, une société de deux un ités ou 
d~ cent millions d' âmes, r este i.tlconce,·ablc 
s~ns une réglementation , une législa
tto_n (3) pou r si r éduite soi t-elle, et un pou
VOlt' d 'exécution, un gouvernement, soue 
quel camou flage il puisse se présenter : 
délégués, conseil d'admin istratioa , etc ... , 
pou .. fa ire r especter cette législation de bon 
gr é ... ou de force ! Déter minis te convaincu, 
comme nous s upposons nos lecteurs, nous 
nous ga11der ons de faire a llusion, en plus 
de ec qui vien t d ' êtr e exposé, ù. la niaiserie 
courante d it e : " de la discipline librem~nt 
consentie n ... 

Doue qui va énoncunt : organisa tion, 

ussocia liou, vole, plèiJJ::;cite, De peut, lata 
lcnwnt, que sous-eJJ !eJJdr c : dogmes cl cu
des, mensonge ct obligation cu1· J'cspn l 
h uma.iu, même imi.Jii.Jé a saturation de m a
thématiques - ou ù. ca use do cela _ .se 
r efuse ù considér e r comme viables, l 'en
tente, l'union, d' un nombr e qu clcuJJquc 
d'lw mains s ans une conven tion Juu tullllc 
qui ne peut - j wrw is - être librenwn t 
consen tie, mais qui est - toujoun -
déter minée par les nécessités ou le !Jlaisir 
de la. minute qui pusoe ... Convention dont 
ia minute~ qui ::;uit fer a - inélu~lablc
tucnt, - considérer les clauses comme 
d olcnce iutolér a bl c, sujétion sans issue 
a utre que la Révolte ! (4). 

Nous r cconHaissons clone à l' Individu _ 
inévllableruent p rocr éé à l' insu de su vo
lonté - tous les d roite envers ct uuntr c 
!ont et tous q ui t<:ntera icnt d'en1piéter sur 
son autonomie (même sous prétexte de 
" fa ire sou l.ton11eur n), taut qu 'il de-
111eur era, lui-même, bieu entendu , r espec
tueux de la même a utonomie cJtez ses sem
blables. 

lit , dans le fa isceau de ces dr ulls, uous 
incluons, .sans devoir compensateur _ s 'i l 
lui plait - celui, élém entaire, de prendre, 
là, où i l y a .. . C'est-à-dire : " ... à user de 
tout ce qu'il lui conviendra , amassé par les 
générations p r écédentes (à per pétuité r es
ponsables de sa naissance) ou dù à autrui 
ùe la gén ération a ctuelle .. . (5). " · Oui, nous 
lu L accordons ce droit, sans 1·estl'iction a u
cu ne, ca r l 'l ndividu, mhs au monde hors 
son gr é, n'a pas plus à a voir de r espect 
envers les " biens " spirituels ou " pi·oprié
tés " matérielles des générations qui l'on\ 
précédé, qu' il n 'a à contracter de devoir~; 
env<:t·s celles qui lui sw ·vivj'ont ; tan t qu'il 
se cantonne da ns la hau te attitude de He. 
130 l'CHei re complice, personnellement, n i du 
mait1tien do la Société, ai de la pcrpétua
lioll de l'E spèce. 

,\ ~ a.ut alieinl " celte a ltitude ù t. la. Pou
sée, l' Iuillvldu Lepoussl! ra du pied la lllisè
rable suggestion des Tartufies de toutes 
sectes, qui - pris de peur - lui susur
r eront que : " ... Nul n e lui dénie, s'il ne se 
t rou\'e bien en leu r société - présente ou 
future - d'ueer du droit d' en sortir ... par 
le suicide ! >>. 

El, bien loiu ùe donner cette satisfac
tion - s ' avoua n t vairlcu - aux mar
chands d 'or viéta ns sociaux, de disparaîtr e 
de la scène du moude où violence ct auto
rité le projetèr en t (ne l'oublions jamais), 
1 'Ind ividu usera intensément de cette Vie, 
à lui imposée, pour frap per, jusqu 'au der
n ier de ses souftles, pour fr apper dur, aux 
ntu ftlee des maltres du jour, tout comme 
au visage ha ineux des faise tu·s de systè
llles qui, dra pés des couleurs de la Liberté, 
n 'aspiren t, quan t a u fond, qu'à leur suc
céder ... 

I ndividu n'espère, ne crois qu'en 1'oi ! 
(A suivre.) 

Georges WITHOUTNAME. 

(l ) Ce que ne saw·ait uier Hamlet p11rce 
qn'il est. mort, pas plus que }!. Dubois quoi
que encore bien vivant ... 

(2) Qu'y u-t-i l de plus désireux de se ruuer 
en patron ct on bourgeois que l'ouvrier et le 
miséreux, eux-mêmes, dès qu'ils po~sèdent 
quut1·e sons d 'économies .. . ? ! 

(3 Aussi criminelle appliquée par u n seul à 
tous. sous le régime mouarchique, que, par 
tous à U U seul, SOUS }e rogime démot•ratÎijllC. 

(4 ) La dernière colonie " anarchiste n en 
voie de formation, n'insèl-e-t-elle pas, 0 11 tou
tes lettres, que ... hou ... hou ... pour se garan
t it·. .. les uns.. . contre les autres ... elle sera 
basée sur la. stricte ... ll'gal ité ... », c'est-à-dire: 
notaire, enregistrement ,ct... la suite, a;an ~ 
doutù, s'il vient à. y avoir besoin de sanction?! 
Porsonuement, nous pensons que les initi-'ltew·s 
ne pouvaient about ir à autre chose. H éla& ! 

(5) " Voix Libertaire >> d u 25 mars 1933, 
3• page, 2• colon ne. 

........................................................... ............................................ ~·· ·· · ········· 

MIEL. - Les cama.ra.des qu'intéresse un 
produit à la fois sain et naturel pourront se 
procurer du miel surfin en s'adressant au ca
marad~ Stephen Mac Say, apiculteur à Gour
dez...Lulsant (E.-et-L.). Il leur enverra 5, 10, 
20 kilos en récipient mét al, franco, brut pour 
not, aux prix spécü~ux de 55 105 ct 195 francs. 
l\1icl 2o 1·écolte : 48, 90 et lti5 f rancs . .Ajouter 
pour expédition à. domicile: 2 fr. 50 - pour 
.l'emboursemeut: 3 fr . 50. (Utiliser pour com
mande et versements le chèque postal &U-0!1. 
Paris.) Demander pri~ pr colonies et étranger . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 

Que ceux qui nous envolent de l'argent n'ou· 
bl iont pas de mentionner au talon du chèque 
à quoi sont destinés les fondS, 

Le coin de J' adminislraüon 
= 

BILAN DU MOIS D ' AOUT 1!);33 

Recettes ; 
lH·glements .. . ... .. . . ... .. ... . . .. . 
AbOliJ.IeJuents ot rc1~bonncment.s ... . 
Souscl'iptioH . ... . . . . . ..... .. . .... . 
P halange . . . . . . . ..... . . .. . ... . ... . 

1'ota.l ...... . .... · .... · · · · 

Dépenses : 
~lou:.uolios : 2.25U, moins un uu-

il:i H 

W4 ~ü 
013 70 
::!~0 )) 

mero rcvonuut il 5::!0 f r.. .. . ...... l.i:;o " 

l!;xcuùent de rccotLcs. . . . . . . . . . . . . . ~ 11 

Grû.ce à une bOiltit:ripLion i1Uportaut.u CL à 
l ' a-journement d'un uumuro, co moiti d 'uoùt ot.' 
soide par uu e:~>coocnt d~ recettes; le rnoia; Jo 
sepwwbre complèlora, esperons-le, to .t.'<il'ùb

scrnent de la !iÎ t uation fi.uauciet C! ur s eJ> ptl
w e aiusi aujotu·d'hut : à fin jum, le déficit 
::.'élevait à 35U Jr ., additionné aux 200 fr. 85 
d 11 mois de juillet, cola faisait. w1 totu.l de 
536 f r. 85. L'excooent de l'ecettctl d'août, qui 
ost <Je 21:!3 francs rrunèna <.'e déficit à. 5.3ü fr 85 
moins 283, soit 273 fr. ~5; J'ajournement du 
n 23G devra l'eff:t.eer, et nous revoilà. :mDl• 
dette, à. l'époque où l'on se réunit, et où il 
sera nécessaire de ne pas oublier que Ja " \ ' oix 
Libertaire >> est le tra it d ' union né<:essaire des 
ana.rchistes de toutes tendances; que le jow·
nal est le meilleur véhicule de la pensée ct 
t1ue, chacun en étant convaincu, il choisira par
mi le ou les divers moyens souvent énoncé!>, 
compatibles avec ses possibilités, afin que JlOn 
seulement il se maintienne, mais qu'il pros
père. 

Pour le Comité d 'admmist:.ration 
À . L.\..,1>.\D.B. 

........................................................... .......................................................... 
Notre souscription 

-o-
1 b1·ochU1·e Barbedette, 5,15; E. l!;ychenua 

(Sarlat), 2; 1 brochure Barbedette, 2,50; K 
Cotte (Gien), 8; Edouard Ghicna (Marseille), 
10 ; l\larinco (Xautcs), 8; Coco (Valencienuel'), 
4 ; Sauvage (\ ï chy), S; Gédéon (Pans), lU; 
N'importe, 20; D&lé (Evreux), 5; Vialar (B.I·i
ve), 5. 

Limoges : D. S om·ol, 20; Lesage, 20; Pier
re, 5; l:laint-J uuicn : \ 'ente Raoul, 4,65; X ., 
5. 

\'ente J unien, 7,70 ; Bu1·baud, 10; 1 bn:.
c·hure Barbedette (Corcelle), 3. 

Total : 1 . 
• • • 

PHALANG E D E SOUTI E N D E L A " V . L. » 

----Q- -

J\ larseillc : ~1artial, Théodore Jean, E. 
Gh10na, ~L Dubois (Cote Evrard), Corcollo 
(Saint...JU.Iùen). 

Limoges : D. Xouvcl, Da.rsou~re, Renon, 
Doucharel, Lansade, P ierre. 

Total : 220 fmncs. 

··············································-·········· ............................................................ 
Les amis de "re11 dehors" 

--o-
Dtmanche 24 septembn~, balade champêtre 

ù ~taisons-Laffite (voir" l'on <lebon; u),.CautiC· 
rie par Sylvain Bonma.riago sur : L'amour et 
la nature dans son œuvre. 

* *. Lundi 25 ::;ept.embre, au caié du Bd-Air, 
:?, plaœ du l\loine-Biem·cnue (mJtro Biemc
une, ex-j\!ai.ne), à 20 h. 30. 

J.-L . .Aubt·un : A propos d'lUI récent li\'l'll 
de F. Porché, Yerloine et Rimbaud, poètes 
d'eu dehors. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-= 

Sommaire de " l'en dehors ' ' 

R<:>munierru·nt de nos lll'sociations, pat• 1<:. 
.\ rmand. - T.- combat contre la jalousie, etc. 
_ }Janrillc d' Ho~tel. che,·alicr du ruve et de 
l'a(.tion, pur Eur:t!n Relgis. - L'amour tlt la 
nouvelle éthique sexuelle dans la vie et dan:-; 
l:\ httéruture ruses, plu H ugo 'l'reni. - ~ 
gynmismo libél'lltour, pa.r E . Armand. - No
tre point de vue : les ennuis domestiques. 11nr 
K \. rmanJ. - I.e problème de l'inc&~te, ii. sui
II't', par C. Bùrnori. - Ce q~ ~out e t d 'où 
pro\'iennent les rayons cosmiques, par A. Na
hK-ci. - L'astrologie, par Dr J. 1L 'Martinez 
Sovda. - Ru~· la. qeustion de race, par M. 
At•barya. - L ongme de la femme, par Paul 
('arus. - Contribution à. l'hi~toire des mi
lieu'\ .de vic en commun. - La mort de Filn· 
reto Kavorn\do, pnr E. Annand, etc.

1 
etc. 



' 

PARmi LES PER!ODIQUES 
Li re tians : 

/ ,t' .'ir•mc: u r (t\. 11arbé, Falaise (Cal\ ados), 
11" .35, U septcml!l"c UJ:3:J), u11 magn ifiq ue 
a rl tc lc ùc A. Hu rllé : P uur 111w Campa gne 
de \ ' ér i t é. 

Tou t en nou.; n l (}pcl a nt lJ Ue Je 21 ·ci e te 
n ~oi s (scpt.cm LH·c), s 'ouvrira le p rocès ci e 
l ' tnccuùin i t·c d u Hcichstag, B a rbé n ous cl é
couvre l' ((âm e ,, a rden te ct gén éreuse d e 
\ ' nn der f.ubbe. 

J e s u is heu reux d e pouvoi r lire une page 
s i vive et si cha leu reuse. 

Au tnotn cut uù n ous voyous ta n t d e gens 
l] Ui se ta q ;ucut d 'avo ir d es " [d écs " sc 
faire le:; co111pliccs des iy runs en s c liv ra ut 
to11t en c tlt iPr ù h 1 r-op c:o•tpa]Jic indirfé
r cncc, j e 111e do is d' ucxallc r " les Ecr its 
lpt i stimul l'nl la l 'ensée-.\clio tt e t qui t>llt tO
h lisseHl l'inclivid ua li SliiC. 

A l ' heu re o ù tou s l es bavard s cL l es 
escoba rs , Les tua l ins et les coq uins, les 
combina rdû ct les froussards ex-éeut ent 
leurs pm· lotes , Lou rs p i r ou ettes et leur s 
déroba d es, il est b eau d 'enten dr e dire, -
èru nn d il est qt tcstion d e Vnn de1· L ·u bbe : 

« Face à la car en ce cr im in elle d es ch efs , 
à la pusÙianimil.é d es t roup eau x, p a r eil 
geste nous r éconfor te ; il es t des h eures où 
nous cléGespérc rions si n ous n e sen ti ons pas 
clos a ffi r mal.ions a ussi catégol'iqu es qu,hé
roïqll cs, q ue l' homme H'est p oint dispa ru 
d uns l' IILt nt tllt iLé c l , s i nous sommes p our 
les m éthodes de non -violen ce, avec Gan
d hi , avec R. R olland , nous préfér ons le 
violen t cuu ragcux, capable d 'esp rit. d e Ga
c r ificc, au uon-v iolent passif ct lâ ch e. 

u D' lté rél.iques ou de p rovocateurs furent 
traités les précurscu rs, l es ré voltés qui osè
r ent passer outr e aux ord1·es des chefs ct 
du confo rm isme. ÜLI i t·ions-n ous, en effet , 
s i l es individ us p r enant consci ence de leur 
for ce e t de leu r r csponsabil ité déla issaient 
les c hemin s battus .d e l 'obéissance pou1 n e 
r elever qu e d o leu r conscien ce ; q u o d e
vien draient les chefs de ceLle auto rité dont 
ils viven t Gous tou s les r égimes de for ce ? 

C'est parce qu 'i l H'acccpta p as de s ' in 
clill er elevan t la ca r en ce des ch efs, q uo 
Van der L'ubùe voit s c cl rcsscl' cont re lui 
tous ceux qu i viven t d e la 11a ïveté , de 
l'ignorance, d e la bêtise h umaines. " 

Face à l a m eute des tyran11isscurs, {-ace 
â la horde d es sans-soucis, des veules, cles 
i ngrats et d es soum is, d r essons l e " front " 
d es ha rdi s Com.paynon s rte l n R évolte luya
l e el gén ér eu se. 

Ccwwrades , si n ous 11 e voulons pas élre 
" nè1orbés " par l n cra ]wle el l a ,..:li/aille, 
t endons-nous l a wa in et { n i suns cnrps con-
I r e L'iun om'ini e hu main e. A. BAJLLY. . ~ 

* 
Reç u : L 'Au be, E1·Jrenn.[nis uncl /J ef r ei 

ung, 'La P at1·i e JI·uma.inc. 

E n voyer livr es, r evues, brochur es, pé rio
diques ct journau x à A. B a illy , 4, rue Cl au 
d c-?1'1 i vi ère, 4, Bois-Colom bes (S~ine) . 

........................................................... ........................................................... 
Les Ecrits 

Pro110s cl' E d1tcateu1', pur Sébastien F a u 
r e. (Edition s de La Brochu1·e Mensue'lle.) 
- - Pour n ous monil'er com j)ièn est g-r and 
ce m od e d ' éd ucatio n qui Gert à fai~·c de 
l 'en fant u n a dulte con sci ent et libr e, Sé
ba stien F a ure p uise à m êm e ses r essou rces 
a ncienn es : r iche d ' une expérien ce qui lui 

· vau t u ne réputa tion d' édu cateur libertaire, 
il sai l mettr e à pront to u t c e q ui initie, 
a.n ime, r évèle et cons t ruit. 

li est vra i : q ue pou r bàti r u u édifice 
nou vea u et so l ide, il n ous fau t d es m até
ria u x de bonn e q ualilé ct d urables. Sans 
l ' a pport de ces incHviclualitéb qui por ten t 
en ell es un Tout. : r eprésenta tion du plus 
bea u el elu m ei lleur : s ig nes ca r a c téris ti
q ues d e l' esthétis m e c l. d e l 'éth iqu e, r ien 
n 'es t possible, tout est vain. 

l 1 no us fa u t r em ercier Sébastien Fau re 
d ' a\'oi r m is sous les yeux du lecteur ce 
l.Jon ct fra nc Traité d ' E duca tion Lotnt ~ 

A u contac t de c es l ignes , reflets d ' un e 
lung ue expérience, les cam arad es qu i so nt 
avides d e connailre com prend ront coml.Jicn 
es t utile l' inil iatiou ù. l a vi e pl ein e el en-
ti èr e. BAILLY. 

.......................................................... ·························································· 
J.a pour, oui , c'es t bien la principale colonne 

d u totHplc soldatesque . L 'an née : u ne bout ique 
<laus lnquP ilo on passe los couscienees iL ln les
sin' ot oü les cat·actères, tordus comme des 
li uges moui llés , son t placés sous le buttoir 
ig noble do lu discipline abrut issante. Ce n'est 
que par la peur· que le système mili tai re u pu 
s'établi r . Cc n'os t que par la p<'ur q u' il se 
llln in t ioul. - C. D An ŒN. 

• 

ARRIÈRE 1 • ........................... ···········'-··· , ........ . 
A Victor Méric. 

Esclavages des temps pass~s, présents, arrière ! 
Epa i::se absurdité, nuit massive, barrière 
Mili taire dres3ée en monts de barbaries, 
Antique Force, Brute aux ivresses nourries. 

De dévastations, monstrueuse Ouvrière 
Des amoncellements incessants dr. tueri'!s, 
Arrière ! Immondes tas de Bêtise guerrière, 
Victoires, gloires. mots gonflés de duperies. 

Arrière ! Idéal , du fond des dou!eur:3 humain.es, 
Accours! Poings, broyez vos fers ! Pieds, so rtez des chaînes ! 
Cœur~, désentravez-vous des gurrot3, des géhennes ! 

Unissez-vous, épanouissez-vous, corps. âmes! 
Œ uvrez la terre en fleurs, fruits, chants, épithalames ! 
Sois, Lumière! Paix, Vie, épandez vos dictames ! 

Les Pennes-Mirabeau, 27 juillet 1 YJ 1. 

Fédération anarchiste 1le la Ré~ion Prmnçale 

U'cst toujours le 1er octobre qu'aum lieu 
l'Assemblée géuéralc de la F édérat ion P ro
,·ençalc . 

Les groupes , les camarades en possession 
des lis tes de souscription en faveur de la Fé
déra tion seront bien aimables de nous les re
t ourner avec ollU sans a rgent. 

A l'ordre du jour de l ' Assemblée gl>néra le : 
1. Renouvellement du Bureau fédéral ; 
2. H.e lations de la F édération d u Gard et de 

ln Fédérat ion l>rovençale, en vuo d u t ravai l 
IL fa ire; 

3. Ca isse de solidarit é; 
4. Alimentation de la ca isse fédéra le ; 
5. Propaga nde et suggest ions à. ce suje t ; 
G. Quest ions d iyru·ses . 

Le Bum:Au F i DÉJ\At . 

Correspondance il H enri Armaing, salll} 6, 
Bourse d u 'l' ravail, ou Cauchois, Bar P ro1·ence, 
2, cours Lieutaud. 

] .es amis de la « \' oix Liber ta ire n, ;;roupe 
d' Action L iberta ire, se réunissent les pnmùers 
ct t roisil>mes dimanches de ch aque mois . ltwi
tut ion cordiale aux amis . Ba r Pro,·en(·c, 2, 
cours .Lieutaud . 

·························································· . ........................................................ . 
Un livre à lire 

A n Uw l oai e des écriva-in s pa cif istes, pll!Jiiée 
sous la direction d e J ea n Souvenance et 
R. cie S a n zy. Avant-p ropos de V. :\Ia r
gucri te. 

• • • 
Ccl ouvr,~ge d e 400 pages, lfUi g rou pe 

plus de 75 écrivain s d e tou s pays, est. a ppe
lé à un gr a n d r eten tissem eni . C'est un vf!
rita l.Jle autel de l a. P a ü::, sur lequel les a pô
t res d e l' univer selle fra t e r-n it é ont déposé 
leurs offr a nd e.5. C'es t aussi une amne de 
co lll bal, r éal isa nt 1 'u nio n d ' iutellecl uels 
dissémi nés su r ·la surface d u g lobe. Nous 
y t rouvons des ét udes d e la p lu s h au te va
leur documen ta ire , d es poèmes et d es a rti
cles Gig n és par l es écrivains les plus célè
br es cie Fran ce, d 'Allem agn e, d e Belg iqu e, 
de Suisse, d e Roum anie, etc .. . En ce livr e 
r cn tarqua blo, chaque auteu r t raite lib rc
m ell l, s elon ses con viction s politiqu es ou 
r el ig ieu ses, Je plus g r aYe pr oblèm e de tous 
l es t em ps ; o1·, m alg ré la diver si té des opi
n ionG expri mées et d es m éthod es préconi
sées, l 'Anthologie d es écrivains pacifistes 
p rouve qu'une en tente es t toujours possible 
sur le Le r m in humanita i r e. Ce n 'est pas 
là un m 6t·ite d e faible i mportan ce. 

Théodore j EAN. 

lA CIOTAT 
ET LE CO MIT E CO NTRE LA GUERRE "! 

En son temps, ü avait été formé, à La Cio
Lat, avec l'a ide des syndicats e t des g ro llpC
mcnt s avancés, un comité « cont re la guerre 
~t C<•nt r<' le fascisme n. C., l'Omité ava it dea 
,~<'JI~itéos d ' act ivité. Un g1·and mcct inp;. s ui\. ; 
d ' ull<' 111anifestation, non moins grand!! (cil<' 
réunissait pl us de 2.000 pe rsonnes) eut lie u 
Ct' t. to man ifest at ie to s 'était disloquée a prÈ>H 
:woir pris L'engngement de sc rencont,ret 1<· 
plus sou\'Ont possible et aux cris répétt;s de : 
" A bas lu guerre ! A bas le fasc is me! u. 

Nous étions heureux de voir sc group!:! t , en 
un seul bloc les forces ouvrières; c'étn it de 
bon a ugure pour l'avenÏJ·. Le Front unique 
réalisé en dehor s d e tout clan et de tou te 
secte po! itiques. Les ouvriers p:lssa nt out re 
iL l 'ordre des chefs e t réurùs dans un f·omitt; 
oil l'on t raiterait toutes les que~tions soc•ttleb 
et économiq ues ; dans un comité ent mîn • .lllt la 
classe ouvrière, non à la collaborat ion de 
cla~se. ma is à lv. lutte de classe qui nous 
mène it la t ransfonnation socia le pru· 1:, r·évo· 
lu t ion. 

Cc c·omité a urait-il véc·u 1r la sui te dt c·<' 
puissant mee ting ? Quelques forc:es plu~ inté
ressées <tu 'in téressantes sc d rosseraient <·on Li"<' 
lui ? Les d irigeants qui éta ient pleins J<' bon
no volonté auraient-ils perdu leur énergië pen
dunt lu sa ison estivale ? La g uerre ne mo
naro-t-ello plus ? Lo fascisme est-il élo1;;né d<' 
nous ? La crise économique s'est-elle éva
nouie ? E tc., e tc. 

J e ne puis croÏJ·e que les di rigea nts d u d it 
c·omiL6 nien t abandonné leur point de vuç: s ur 
lu gunre et le fascis me et qu' ils laissent cre
''er d ' une mor t lente, mais s\Îre , le comité. 
l'\ on! un sursaut <l 'énerg ie les réveilem et hien
t ôt 110us ve r rons reprendre la p1·opagande plus 
ucti ''e encore que par le passé. 

AJ:.Jns ! un bon mom·ement et plus que in
mais, (·l'ions : " A bas la guen e ! A bas le 
fascisw~ ! u. - CJO-TAoEx. 
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Narbonne 
GROUPE LIBERTAI RE 

Le Gro upe Li bC'rt ai ro u Louise :\I i('lwl n . 

aynnL dt1 intono 111pre ses réunion~ rlepuis 
bientôt six mois, pur sui te d u manque d'u:;
s id uit é des copains et nyant un passif d E> t·inq 
c:ont cinquante frn nçs ( 150 francs i1 la " Yoix 
Libertai re n, d e JJimoges; lOO fram·s a u u Li
herta ire " d o P aris; l OO l'ru ne~ ù. l'iruprinl<'Ur 
pour le ?llunifcste en espagnol, e t 200 frnn<'~ i1 
un camarade du Groupe qui les a avancé~ pour 
la conférenre H uart donuée en jander de r
nier a u Synode) , sou secrétaire fait un pres
sant appel à tous les camarades de Na:·bomw 
s uscept ihll•s de faire inuuédiatement un effort 
pécunier. les pria nt d ' mwoyer de suite lem· 
obole il l~ùnond ~guéla, 15, aYenue Anat<:>le
l!'ram·o, ou 10, avenue d 'E spagne, sccrr~tair<' 
provisoire d u Groupe . 
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REIMS 

Cl'is d ' angoisse des m è res et des épou 
ses... Sou veni r s d 'anciens comba tta.:1ts .. . 
R éfl exion s do jeunes.. . T endresse, am our, 
révolte .. . T o ute .]a gamm e d es s entiments .. . 
Tous les ~·cg1·?Ls et tou s les espoirs .. . Rè
ves eL clés lllu s LOns d 'un 111onde qui se ch er
ch e .. . Une étoil e pnn n i les nua g es ... Un 
phare ~n p le in océan ... Voilà l'Anthologie 
d es écn va ms paci fis tes 1 

D '.un in té rêt ccr tai 11 a u poin t d e v ue lit- GROUPE D' ETUDES ET D' ACTION 
té n u re , on peut affi r m e r que l 'ou na O'e SOC IALE 
a uque l no us consa crons ces q u elq ues l iO'n~ Nous rnppelons nux l<'cteurs d<' <·e journal 
fera rl alc• clans l' h iSLoi J·e d es Hom~nes. quo les anarchistes sc réunissen t r égulièrement 
Nous en r ecom ma ndon s v ivement Jn. lee- tou~ los pre miers srum'<lis du mnis, salle i!~r 
tu rc tL lous nos amis . Qu'ils l e d em anden t Café do la Petite-P os t<', 62. rue Gambetta , a 
l:ès aujourd' hui ù R. d e San zy , s ecr f!laire R eims. 
gén~ml d e l'U. I. P ., 47, ru e 1\<Iontor g neil, Tous 1<'~ anarcbist<'s, quelle que soit leur 
P a.nG 2°. tc•ndunrc•, trom-cront lill accueil fraternel à 

Edi tion Ol'd in a i rc : 15 fran cs; é dition notre ~roupe ct pourront s'y procuxer tou~; 
d e luxe : 20 fran cs. journaux l.' t brochures. LE GROUPE. 

Limoges 
Au tonds de chômane 

BUR EAUC RATI E OU DEMOCR ATIE "! 

Les bC'auLés du fouds do <:hômagc• v:dl•n t. 
ce rta ines Jois, d 'être a.<Ïmir&•s ... , e lle:; sont 
d ' adl<' ut·s innombrables. 

Los de rnières en d at-e sont les suivanter. ; 
le• jo11r do u ln paie, tant at tendue, le chôm<'ur 
,.a pout· to ucher ce lou rd viatique, m ais .. . mi· 
nule, pus encore, il y a loin de la coupe nux 
lèvre ... u L'on vous dema nde à l'offi.<.-e d,• l>ln 
ec.-meut n , \'ous <lit le " payeur " · DO<-ilc. ohli
gè. <·t>nt raint l!t fon·ci, Il' <'h inneur vn nu <lit 
offi N• l'L, aprè!:; que lques atteutes, Je préposé r1 
('Ct l' lllploi \'OUs diL que c'est pour une placf-. 

P endant qu ' il compnJse votr·e d ossier . vous 
\ 'OUS dites : " Très bien ! ch ouette! En fin, l'on 
va peut -être t ra vniller· à nouveau, ma misiore 
va s 'aLt.;uucr, la famille Ta pouvoir mieux. ,·i
vre , il y aura au moins un pe u de beurre 6 111' 

le puin et le bifteack pour la maisonntlo n<' 
sera pins prohibé, le gosse a ura quelque'> pet i
tes d ouceur s "· L ' employé ajoute ; " Ln pl1tro 
est prise .. . n L'on r este é bedué, sidé1·é ct pnih 
l' on sc <lemuude pour quelle ra ison l 'on diffèr e 
vo t r<' pair '!lent ? 

1\I1:lmc étnn t embauché, pourquoi vous fai.re 
promCIIl'l', alors que l 'on doit a u <·lrônh•lll la 
dizaine écoulée et que jamai~ l'offi<-e 111' \'OIIh 

a avert i qu<' l'on avait. i1 se préseni<'f pour· 
Hn<' place quelconque ? :\Iystère l.mreaucJUti
que 1 

El , si le chômeur est u11 mili tant COHIIU 

pour son m·t iou, il t rouve la ('l<'f de l'énigme. 
Rn têt<' 11 ' a pns plu r1 1 'employeur. 

Indirectement ou directement , l' off ice de pla
cement est un instrument entre les mains du 
pa t ronat , pare<' qu<• si l'offit-c a le <lt·oit de 
supprimer la c:a r lP de chômag<' uu san,;-tnn·ail 
qui refuse, à justes raisons, d e tntvailler pour 
un salaire infi me, dans d es condit ions son
,·eut l;JIOU I'UIIt ables ct être réd uit à u crt!ver n , 
lo putrou, lui. n'est jamais inqttié'té d ' IL\·oir 
« e nt i'Uvé la fameuse liberté ( !) dite du t ra-
,-ail " · 

Les t'IlS sont nombr·eux, probants et irrPfu
tablcs. Le pat ron a t ous les droits, il se venge 
d(' ceux qui lui on t donné la f1·oussc quclq ne
fois, il c·et'ta ins moments, pour ses privili.>ges. 

])( ux ième mystère et bea uté d émocratiq ue, 
sans doute ! 

C'r.imeur. 111011 fâ1re. vas-tu toujours ê tre Ill 
prote <les partis polit iques de gauch e et d'cx
t rêmc-guuclte qui endorment · et q ui se servent 
de toi l'Oillllle t remplin, comme piédestal pour 
la d1;pntation ou aut res sinécures mult iples et 
divcr:;<'s ? \"as-t u sortir de t a léthargie ? Vas
Ln t 'organ iser en dehors de la fange poli ti
cieune, C'onnait r e l'étendue de ta. misère de 
les sonff runc·es et enfin te r évolter sc iem~tcnt 
cn pu~snnt ù l'netion pour que les brimndcs . 
coi'Lains passe-droit s cessen t et !woi t·, toi qui 
ne demandes qn '11 travailler , ton droit l1 hL 
vie ? LA.Il.ElWHE Ca mille. 

Encarte n m1o 1 :3 2:30. . ........................................................ . ............................•............................. 
La "V. L. " est mise en vente aux endroits suivants 

KIOSQUES : pl. Hôt el-de-Ville, pl. d ' Aine, 
Allée Beaublanc, pl. Carnot, pl. Den is-Dussoubs 
P lace Maison-Dieu, 

BUREAUX DE TABAC : fg d ' AniWulême, 
pl. des Bancs, Fougères pl , Denis- Dussoubs, 
Duléry, place Denis-Dussoubs ; Deva ux, 1!15, 
faubourg de Paris (dit Area) ; Degla ne, route 
d ' Ambazac. 
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